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NOTRE MISSION
La mission d’EnviroCentre est d’offrir 

aux individus, aux collectivités 
et aux organismes des solutions 

pratiques pour réduire durablement 
leur impact environnemental.

NOTRE VISION
Réduire significativement les 
émissions de gaz à effet de 
serre grâce à des mesures 

environnementales inspirées et à 
des changements positifs.

NOS VALEURS 
EnviroCentre s’engage à respecter les valeurs suivantes, qui 
contribuent à nous unir et à guider nos gestes au quotidien.

ENGENDRER DES 
CHANGEMENTS 

CONCRETS

En proposant des 
changements 

efficaces, tangibles

UNIR NOS 
FORCES

En tissant 
des relations 

solides. 

FAIRE PREUVE 
D’INITIATIVE

En étant 
accessibles, 

positifs et créatifs.

DONNER 
L’EXEMPLE

En incarnant 
nos valeurs, 
plutôt qu’en 

se contentant 
d’en parler.

APPRENDRE AU 
QUOTIDIEN

En s’efforçant 
continuellement 
d’apprendre, de 
comprendre et 

d’innover.

CONCRÉTISER LE CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL

EnviroCentre reconnaît mener ses activités 
sur un territoire algonquin non cédé.

« Le présent document est aussi disponible dans un format accessible. Écrivez-nous à 
communications@envirocentre.ca et nous serons ravis de vous en faire parvenir un exemplaire. »



Chers amis et partenaires, 

Deux ans se sont écoulés depuis le début de cette décennie cruciale pour notre planète. La 
pandémie s’est poursuivie en 2021, et l’année a été marquée par des inondations destructrices en 
Allemagne, en Chine et au Tennessee, ainsi que par une vague de froid qui a privé 4 millions de 
personnes d’électricité au Texas. La ville de Lytton, en Colombie-Britannique, a été détruite par les 
flammes après une canicule historique. Les dirigeants mondiaux se sont réunis à Glasgow pour trouver 
des solutions et contrer la hausse des émissions et des températures. En Californie, la sécheresse de 
l’été dernier a été la plus extrême à ce jour; juillet 2021 ayant été le mois le plus sec jamais enregistré. 
Ce ne sont là que quelques exemples des conditions extrêmes et des changements climatiques 
observés dans le monde en 2021. Les effets du changement climatique sont déjà bien concrets, et 
l’heure est à l’action.

En 2021, EnviroCentre a créé des partenariats et des initiatives nécessaires pour faire bouger les 
choses, prévenir le gaspillage et déployer des initiatives environnementales à grande échelle dans 
un avenir proche. Nous continuons de privilégier notre approche habituelle, axée sur des mesures 
concrètes et immédiates, tout en cherchant des projets qui ont le potentiel de devenir des initiatives 
inclusives à grande échelle, avec 
un impact majeur dans la région et 
ailleurs.

C’est dans cet esprit qu’en 2021, 
EnviroCentre a proposé des solutions 
concrètes aux résidents de la région. 
Nous avons testé un programme 
de collecte des déchets et des 
matières organiques dans les tours 
d’habitation de la Société de 
logement communautaire d’Ottawa 
(OCHC), avec beaucoup de succès. 
Nous avons conçu et déployé le 
programme municipal Parés pour 
la pluie Ottawa, en plus de travailler 
avec des partenaires locaux pour 
promouvoir de façon collaborative 
l’adoption et l’essai de véhicules 
électriques. Nous avons obtenu un 
contrat pour proposer des mesures écoénergétiques aux ménages défavorisés de l’Est de l’Ontario, 
et nous sommes fiers d’avoir été le premier partenaire financier du tout nouveau Fonds d’action 
climatique d’Ottawa (FACO), qui soutient le premier programme pilote de rénovation résidentielle en 
ville, Futures Maisons Ottawa. Nous avons aussi activement contribué au déploiement du programme 
municipal Maisons Durables Ottawa, qui vise à soutenir des rénovations résidentielles essentielles, en 
plus d’aider à créer le portail en ligne Maisons Durables Ottawa. Notre équipe du transport actif a 
créé et lancé l’appli HOP!, qui vise à encourager le transport scolaire actif, et qui sera maintenant 
déployée partout en Ontario.

En 2021, nous avons renforcé nos liens avec la communauté en prenant part à des initiatives 
environnementales cruciales. Comme certains partenaires locaux importants, nous avons participé 
à l’initiative d’équité climatique d’Ottawa dirigée par le FACO et Écologie Ottawa. Ce projet associe 
des organismes environnementaux à des organismes d’équité sociale afin d’améliorer le dialogue 
et la pratique de l’inclusion dans l’action climatique locale. Nous avons aussi participé à plus de 15
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groupes régionaux multipartites, consultatifs et collaboratifs sur des sujets comme la gestion des 
déchets, le développement régional et la création d’une stratégie nationale de transport actif.

Conscients de la nécessité d’agir pour le climat dès aujourd’hui et à long terme, nos employés et les 
membres de notre CA ont pris le temps en 2021 d’élaborer une approche pour créer un fonds pour 
les initiatives stratégiques, en tirant parti des ressources accumulées au fil des années pour investir en 
vue d’un impact environnemental maximal. L’un de nos premiers investissements est la phase 2 du 
projet Futures Maisons Ottawa, en collaboration avec le FACO, Ottawa Energy Collective et d’autres 
partenaires, qui vise à tester une approche pour des rénovations résidentielles à grande échelle à 
Ottawa. Nous investissons aussi pour développer l’expertise de notre personnel dans des domaines 
d’action clés et renforcer nos capacités stratégiques, afin d’être le partenaire le plus solide et le plus 
polyvalent possible. Dans les années à venir, nous investirons activement nos fonds pour soutenir des 
partenariats locaux en vue d’innover, de croître et d’accélérer notre capacité à réduire rapidement 
les émissions climatiques locales.

En 2021, l’équipe d’EnviroCentre a travaillé sans relâche pour renforcer nos capacités et notre 
portée d’action, afin de mieux soutenir l’action climatique locale. Nos efforts en 2021 nous ont permis 
d’entamer l’année 2022 en doublant presque la taille de notre équipe et en lançant trois nouveaux 
projets d’envergure, qui viennent s’ajouter à notre liste de plus de 22 projets. Mais nous ne voulons 
pas seulement prendre de l’ampleur, nous voulons aussi nous améliorer. En 2022, nous mettrons 
l’accent sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI), la planification stratégique, le développement 
des connaissances, l’inclusion de la main-d’œuvre, l’identification de nos lacunes, et le mieux-être 
de nos employés.

Notre responsabilité envers la collectivité est de soutenir et de déployer des initiatives environnementales 
pratiques, qui permettent de réduire les émissions de GES et d’améliorer l’environnement de façon 
mesurable. C’est ce que nous comptons accomplir encore cette année, ici même à Ottawa.

SUNDEEP VIRDI 
Présidente du conseil d’administration d’EnviroCentre 

SHARON COWARD
Directrice générale d’EnviroCentre
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« Qu’est-ce que je peux faire? » est sans doute l’une 
des questions les plus souvent posées dans le milieu 
environnemental. Ces dernières années, plusieurs personnes 
ont cessé de nier l’existence du changement climatique 
pour reconnaître qu’il est bien réel, et que l’ensemble des 8 
milliards de Terriens doivent agir. Mais par où commencer?

A l’heure actuelle, où nous sommes perpétuellement 
informés, on a parfois l’impression qu’une vérité n’est 
intéressante que si elle est nouvelle. Si vous suivez l’actualité et les réseaux sociaux de près, vous 
savez qu’il existe aujourd’hui des milliers de réponses à la question « Par où commencer? ». La pensée 
critique nous enseigne que les gens se trompent, mentent et façonnent les idées selon leurs intérêts. 
Vous remarquerez donc que plusieurs articles proposant des pistes de solutions viennent contredire 
un article précédent, renversent une ancienne pratique ou proposent une nouvelle solution 
révolutionnaire à un vieux problème. (EnviroCentre contribue aussi à cette dynamique, désolé). Il 
peut en résulter un parcours fascinant, qui finit par semer le doute sur toutes les pistes de solution.

Ce qui ne fait pas de doute, c’est que nous devons agir maintenant. Alors, par où commencer? 
Comment séparer les informations pertinentes de la désinformation pour trouver la meilleure voie à 
suivre? Cette année, nous avons essayé de répondre à cette question de plusieurs façons. Chaque 
semaine, notre infolettre Courant vert propose trois conseils pratiques sur ce que vous pouvez faire 
pour agir, ici à Ottawa. Notre balado la Chambre verte vous présente les gestes posés par certains 
des principaux acteurs climatiques pour faire une différence, et les priorités qu’ils ont identifiées. 
Chaque semaine, nous diffusons des conseils et des informations sur nos réseaux sociaux.

Mais la vérité, c’est que notre réponse à la question « Qu’est-ce que je peux faire? » est la même 
depuis plus de 20 ans, et elle est aussi vraie aujourd’hui qu’en 1999. Elle ne passerait pas aux nouvelles, 
mais elle demeure totalement pertinente.

CONCRÉTISER LE CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE? 

RENDEZ VOTRE MAISON CARBONEUTRE

À Ottawa, 45 % des émissions proviennent des 
bâtiments. Nous pouvons réduire ces émissions 
en améliorant l’efficacité énergétique de nos 
habitations et en les électrifiant pour qu’elles 
utilisent une énergie 100 % propre. Tous les résidents 
d’Ottawa doivent le faire d’ici 2040, ce qui implique 
qu’environ 20 000 personnes doivent le faire cette 
année, et chaque année, jusqu’à ce que toutes 
nos habitations soient plus écoénergétiques. C’est 
une action très concrète. Vous pouvez en parler à 
vos amis, vos proches, vos voisins, le propriétaire de 
votre logement et vos conseillers municipaux pour 
les inciter à agir. Vous n’êtes pas seul. Consultez le 
site de Maisons durables Ottawa pour en savoir plus.
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FAIRE VIVRE UN CHANGEMENT ÉCOLOGIQUE

RENDEZ VOS DÉPLACEMENTS CARBONEUTRES

À Ottawa, une autre tranche de 45 % des émissions provient du 
transport, principalement des milliers de voitures à essence qui 
parcourent la ville au quotidien. Tous nos déplacements devront être 
à propulsion 100 % électrique ou sans carbone d’ici 2050. Ça implique 
plusieurs choses. 1) Votre prochaine voiture devra être électrique. 
2) Le système de transport en commun électrifié qu’Ottawa tente 
de bâtir est vraiment crucial. 3) Tous les déplacements que vous 
pouvez raccourcir, éliminer ou effectuer à pied ou à vélo feront 
une différence. À l’heure actuelle, nos vies à Ottawa reposent sur 
la combustion constante d’essence. Ce ne sera pas le cas demain. 
Vous pouvez déjà commencer à définir comment vous allez rendre 

vos déplacements carboneutres à l’avenir. Nous sommes là pour vous aider.

Le troisième champ d’action est plus complexe, puisque le reste des émissions à Ottawa provient 
de différentes sources. Il faut aussi tenir compte des questions de biodiversité, de résilience, de perte 
d’habitat et des émissions à l’échelle mondiale. Mais tous ces éléments ont un point en commun : la 
nécessité d’un changement systémique important pour renverser la vapeur.

EXIGEZ DES CHANGEMENTS SYSTÉMIQUES

Voici l’approche que nous recommandons. Songez aux 
aspects de votre vie qui nuisent à l’environnement et 
sur lesquels vous avez l’impression de ne pas pouvoir 
agir (la montagne de plastique qui sert à emballer vos 
aliments, les méthodes de production douteuses de vos 
vêtements, la destruction des habitats associée à votre 
burger au bœuf préféré, etc.). Choisissez ensuite un de 
ces aspects et demandez à ceux qui peuvent faire une 
différence de changer leurs façons de faire. Vous ne 
pourrez évidemment pas changer toute une dynamique 
à vous seul. La bonne nouvelle, c’est que vous n’êtes 
pas seul. Si toute la population d’Ottawa décide de faire 
entendre sa voix sur un enjeu climatique, une grande 
force de changement sera mise en marche.

VOUS ÊTES UN ACTEUR ENVIRONNEMENTAL EN DEVENIR. ENSEMBLE, ON PEUT Y ARRIVER.

EN BREF, VOICI NOS PRINCIPAUX CONSEILS POUR AGIR 
POUR LE CLIMAT AU QUOTIDIEN ICI À OTTAWA :

Examinez et réduisez 
votre consommation 
d’énergie à la maison 

Rendez vos 
déplacements 
carboneutres 

Exigez des changements 
systémiques dans un domaine 

qui vous tient à cœur  
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HABITATIONS VERTES

• Réalisation de 626 évaluations pré-rénovation 
et de 204 évaluations post-rénovation pour nos 
programmes énergétiques résidentiels.

• Installation de 60 thermostats intelligents (pour 
une réduction de la consommation de gaz 
naturel d’environ 17 000 m3).

• Rénovation de 167 vieilles maisons dans le 
cadre de notre programme de protection 
hivernale des maisons (financé par Enbridge), 
permettant ainsi d’économiser 131 576 m3 de 
gaz naturel par année.

• Réalisation de 143 évaluations pré-rénovation 
et de 99 évaluations post-rénovation au 
Québec grâce à notre partenariat avec 
Services Ecoplus.

ENTREPRISES VERTES

• Le carrefour Entreprises vertes Ottawa a 
accueilli un nouveau membre en 2021, 
haussant ainsi le nombre d’employés touchés 
dans les organisations membres.

• Prestation de trois activités, d’une série de 
conférences en deux parties et de sept 
ateliers pour les membres du carrefour et 
la communauté d’affaires d’Ottawa (222 
participants au total).

• Prestation de trois ateliers « L’économie verte 
démystifiée » à 28 participants et mise en ligne 
pour les rendre accessibles au grand public.

• Adhésion de cinq nouveaux membres au 
programme en ligne d’Entreprises vertes 
Ottawa en 2021.

MODE DE VIE VERT 

• Prise de parole pour EnviroCentre lors 
d’activités locales rejoignant plus de 600 
participants.

• Avec l’aide d’organismes environnementaux 
locaux et de conseillers municipaux, 
EnviroCentre a lancé la série de discussions 
Avenir vert Ottawa, qui comprenait sept 
événements publics.

• Inscription de 55 personnes aux cours de la 
plateforme en ligne Mon mode de vie vert. 

• Notre balado sur l’action climatique, la 
Chambre verte, a accueilli 29 invités et 3 008 
auditeurs.

VILLE VERTE

• Prestation de 36 ateliers virtuels sur le vélo à un 
total de 560 participants.

• Participation de 2 136 personnes au Mois à 
vélo 2021 à Ottawa.

• Organisation de quatre cliniques d’essai de 
véhicules électriques et de six conférences 
pendant la semaine Roulons vert Ottawa.

• Installation de 64 panneaux d’orientation pour 
16 écoles dans le cadre de la planification du 
transport scolaire actif.

• Aménagement d’un jardin pluvial de 
démonstration dans la collectivité de 
Manordale-Woodvale.

• Organisation de 32 kiosques et activités de 
sensibilisation auprès de 850 résidents pour 
appuyer le détournement des déchets dans 
les communautés de la Société de logement 
communautaire d’Ottawa (OCHC).

2021 EN CHIFFRES
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ÉVALUATIONS ÉNERGÉTIQUES  

EnviroCentre offre de nombreux services d’évaluation énergétique 
domiciliaire dans tout l’est de l’Ontario. Ces évaluations sont des inspections 
complètes et détaillées qui portent sur le rendement énergétique, la 
qualité de l’air intérieur et le confort des occupants. Elles offrent aux 
propriétaires des informations précieuses sur l’efficacité énergétique 
de leur maison et sur les améliorations potentielles qui réduiraient leur 
consommation d’énergie et leur empreinte carbone. Ces évaluations 
sont réalisées par des conseillers en efficacité énergétique agréés (CEEA), 
qui recueillent des données sur le rendement énergétique et les traitent à 
l’aide d’un logiciel de modélisation sophistiqué afin d’établir des cotes de 
consommation énergétique et des rapports informatifs. Les évaluations 
énergétiques sont la pierre angulaire des programmes énergétiques 
résidentiels d’EnviroCentre.

Grâce à la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, nous 
avons constaté une hausse importante des demandes d’évaluation. Nous 
avons pu recruter et intégrer cinq nouveaux CEEA, et nous prévoyons en 
recruter douze autres en 2022.

HABITATIONS VERTES 

PROGRAMMES D’ABORDABILITÉ ÉNERGÉTIQUE 

L’année 2021 a marqué la 15e année de prestation par EnviroCentre 
du programme de protection hivernale des maisons d’Enbridge, qui 
vise à aider les Ontariens à faible revenu à réduire leur consommation 
d’énergie et à économiser. L’équipe d’EnviroCentre contribue 
à l’accueil et au service à la clientèle, effectue les évaluations 
énergétiques préalables et postérieures, et gère la prestation 
directe des mesures d’isolation — sans frais pour les clients. En 2021, 
nos efforts ont permis de réduire de 131 576 m3 la consommation de 
gaz naturel de plus de160 résidents de l’Est de l’Ontario.

PARTENARIATS POUR LE CHANGEMENT   

En 2021, nous avons continué de développer plusieurs partenariats, afin d’étendre notre champ 
d’action et notre portée, et d’approfondir notre expertise en science du bâtiment et en rendement 
énergétique résidentiel.

Nous avons collaboré avec Building Knowledge Group et VOLTA 
Technologies pour créer un rapport de recommandations détaillées 
Net Zéro, et nous continuons à explorer un possible partenariat avec 
Envari Energy Solutions pour déployer un programme d’achat groupé 
de thermopompes.

EnviroCentre a aussi maintenu sa présence dans le secteur de la 
construction résidentielle en participant à plusieurs comités et groupes 
de discussion avec des organismes régionaux et nationaux, dont 
l’Association Canadienne des constructeurs d’Habitations (ACCH) et 
la Greater Ottawa Home Builder’s Association (GOHBA).

Nous continuons à collaborer avec plusieurs CEEA hautement qualifiés, à les représenter et à 
leur fournir du soutien, de la formation et des opportunités d’affaires d’affaires. Nos conseillers 
expérimentés saluent l’engagement et le professionnalisme d’EnviroCentre dans le domaine des 
évaluations énergétiques.
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NOUVELLES CERTIFICATIONS   

Notre personnel technique continue à rechercher de nouvelles 
certifications pour suivre l’évolution de la science du bâtiment. 
Cette année, nos conseillers en efficacité énergétique agréés 
ont reçu une formation et une certification dans le cadre des 
programmes de rénovation carboneutre pour les entrepreneurs 
et les rénovateurs. Notre équipe a aussi participé à une formation 
pour obtenir la certification Energy Star pour les maisons neuves, 
un programme mis en œuvre par Ressources naturelles Canada. 
Cette initiative vise à encourager la construction de logements neufs à haut rendement énergétique, 
ce qui contribue à réduire les émissions de GES.

FUTURES MAISONS OTTAWA   

Cette année, EnviroCentre et Ottawa Energy Collective 
ont lancé Futures Maisons Ottawa, le premier projet de 
rénovation résidentielle de quartier à Ottawa, qui vise à 
accroître la sensibilisation et la participation aux rénovations 
écoénergétiques en profondeur. Financé en partie par le 
Fonds d’action climatique d’Ottawa, ce projet vise à mobiliser 

l’ensemble de la communauté et à soutenir la création de projets de démonstration de rénovations 
en profondeur sur le terrain, chez les résidents locaux. Grâce à ces projets, les résidents peuvent 
apprendre de leurs voisins les réalités d’un projet de rénovation en profondeur et acquérir la 
confiance nécessaire pour effectuer des rénovations semblables chez eux.

MAISONS DURABLES OTTAWA   

En 2021, la Ville d’Ottawa, le FACO et EnviroCentre ont conjointement lancé le programme Maisons 
Durables Ottawa. Il s’agit d’un guichet unique qui offre des ressources aux résidents d’Ottawa afin 
de les aider à rendre leurs maisons plus écoénergétiques et vertes. Le site Web de Maisons Durables 
Ottawa, hébergé par EnviroCentre, a été lancé en novembre 2021 afin d’aider les propriétaires à 
orienter leurs travaux pour améliorer l’efficacité énergétique de leurs maisons. Le site propose des 
ressources qui expliquent comment, pourquoi et par où commencer un projet de rénovation pour 
réaliser des économies d’énergie. Il présente des informations sur les programmes, les remises et les 
incitatifs offerts aux propriétaires.

On estime que pour atteindre les cibles de réduction des émissions de GES de la Ville d’Ottawa, 98 
% des maisons existantes devront être rénovées en profondeur d’ici 2040. Le site Web de Maisons 
Durables Ottawa a été lancé pour accélérer ce processus, en 
informant les propriétaires sur les rénovations en profondeur et 
leur importance pour Ottawa. L’élaboration du site est soutenue 
par la Ville d’Ottawa, Ottawa Energy Collective et le FACO.

Le site Web de Maisons Durables Ottawa propose évidemment 
le nouveau programme de prêts Maisons Durables Ottawa de 
la Ville d’Ottawa, qui est géré par EnviroCentre. Il s’agit d’un 
programme pilote qui permet aux résidents d’Ottawa de recevoir 
des prêts à un taux d’intérêt nul ou très faible, en vue d’améliorer 
l’efficacité énergétique et la résilience de leurs maisons. Le 
programme propose une période de remboursement de 20 ans 
et une garantie liée à la propriété, ce qui rend les rénovations écoénergétiques plus simples, plus 
abordables et moins risquées pour les propriétaires. Le lancement du programme a suscité un très vif 
intérêt, qui n’a pas diminué depuis.
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ENTREPRISES VERTES 

ENTREPRISES VERTES OTTAWA  

Cette année, EnviroCentre a rebaptisé ses programmes destinés aux 
entreprises sous le nom d’Entreprises vertes Ottawa, afin de mieux 
harmoniser notre marque à notre mission d’aider les entreprises d’Ottawa 
à lutter contre le changement climatique. Nous avons continué d’offrir 
des services en ligne qui permettent aux entreprises de recevoir des 
ressources pour les aider à atteindre leurs objectifs de durabilité, à cerner 
leur impact environnemental et les moyens de le réduire, et à impliquer 
leur personnel dans le processus. Grâce à la facilité d’accès et au faible 
coût du programme en ligne, un plus grand nombre d’organismes ont 
pu se joindre à Entreprises vertes Ottawa et entreprendre leur parcours 
de durabilité, malgré la pandémie. Cinq nouveaux membres ont intégré 
le programme en 2021 : CP Business Solutions, KRP Properties, InitLive, 
CIRA et Canderel.

Le carrefour Entreprises vertes Ottawa a accueilli un nouveau membre 
cette année, CAA North & East Ontario, qui offre ses services à Ottawa, 
Sudbury, Thunder Bay, North Bay et les régions environnantes. Ce nouveau 
membre emploie plus de 150 personnes, ce qui augmente le nombre 
d’employés faisant partie du carrefour Entreprises vertes Ottawa. Le 
carrefour a organisé une série de conférences virtuelles, avec des chefs 
d’entreprises vertes comme Carbon Neutral Cities Alliance et Rebel.
com, en plus d’organiser une journée virtuelle de reconnaissance avec 
la ville d’Ottawa et la Banque TD. Des prix de durabilité ont été remis à 
NVision Insight Group, aux Bergers de l’Espoir et au Centre national des 
Arts pour leurs efforts en matière d’action climatique en 2020. 
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LE MOIS À VÉLO 

Depuis plus de 10 ans, EnviroCentre 
collabore avec la Ville d’Ottawa pour 
célébrer et encourager les déplacements 
à vélo dans le cadre de la populaire 
campagne du Mois à vélo. En raison de 
la pandémie de COVID-19, nous avons 
continué d’offrir une programmation 
virtuelle en 2021. L’année dernière, 
nous sommes revenus à une formule 
printanière du Mois à vélo et avons 
organisé plusieurs événements virtuels 
en mai, juin et juillet. Le programme À 
vélo Ottawa continue de soutenir les 
navetteurs, mais il tend maintenant 
la main aux nouveaux cyclistes et à 
ceux pour qui le vélo est un loisir ou un 
moyen de transport au quotidien. En 
2021, 2 234 participants de 123 équipes 
ont enregistré plus de 195 000 km sur 
notre appli À vélo Ottawa. Nous avons 
organisé 36 ateliers et activités auxquels 
plus de 500 personnes ont participé! 
Nous avons hâte de ramener le Mois du 
vélo à une formule en personne (avec 
la possibilité d’un volet virtuel) et d’épauler les cyclistes d’Ottawa pendant de nombreuses années!

VILLE VERTE

ROULONS VERT OTTAWA   

EnviroCentre a lancé la Semaine nationale du VÉ (du 26 septembre au 1er octobre) avec 
l’initiative Roulons vert Ottawa, une série de cliniques d’essai de véhicules électriques dans diverses 

entreprises locales. L’objectif 
était d’informer la population 
sur les avantages des VÉ, les 
coûts associés, les remises et 
les économies, les modèles 
disponibles et les ressources 
locales. La semaine a aussi 
donné lieu au bingo Roulons 
vert, une activité amusante 
qui invitait les participants 
à chercher des VÉ et des 
infrastructures connexes dans 
leur quartier. En partenariat 
avec la Ville d’Ottawa, 
Hydro Ottawa, le Conseil 
des véhicules électriques 

d’Ottawa (EVCO), Stuckless Consulting et Envari, nous avons pu offrir une série de conférences 
quotidiennes et une séance de questions et réponses sur les VÉ avec EVCO via notre balado la 
Chambre verte. 
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APPLI HOP! 

EnviroCentre a créé l’application 
Hop! en partenariat avec l’Autorité 
du transport des élèves d’Ottawa 
comme outil pour encourager les 
jeunes à se rendre à l’école à pied. 
C’est une application Web bilingue 
et progressiste dont les fonctions 
interactives incitent les jeunes 
à opter pour la marche. L’appli 
permet aux jeunes de suivre les 
kilomètres qu’ils parcourent et elle 
les motive grâce à des illustrations 
attrayantes, des défis de groupe et 
des jalons importants. L’appli Hop! 
permet aux jeunes de constater l’impact positif de la marche sur l’environnement en leur indiquant 
la quantité de GES qu’ils évitent de produire en marchant au lieu de conduire. 
Depuis le lancement de l’appli en octobre 2021, 235 marcheurs l’ont utilisé pour enregistrer plus de 2 
000 kilomètres et 1 000 déplacements vers l’école et dans leur communauté. Les jeunes de 68 écoles 
d’Ottawa utilisent l’appli Hop! pour suivre leurs progrès pas à pas. EnviroCentre prévoit développer 
l’appli pour la rendre plus accessible aux jeunes et aux écoles en dehors d’Ottawa.

VILLE VERTE

PROGRAMME DE TRANSPORT SCOLAIRE ACTIF (PTSA)  

Notre PTSA encourage le transport durable dans les écoles 
primaires d’Ottawa, en œuvrant à accroître le nombre 
d’élèves qui se rendent à l’école à pied, à vélo ou en autobus. 
EnviroCentre collabore avec Santé publique Ottawa pour offrir 
ce programme au nom de l’Autorité du transport des élèves 
d’Ottawa et la Ville d’Ottawa (OSTA).

En raison de la pandémie de COVID-19, nous avons grandement 
réduit les activités et le soutien en personne cette année. 
L’attention des parents, des enseignants et des responsables 
scolaires étant tournée vers les besoins immédiats de leurs 
familles et de leurs communautés, l’essentiel du programme 
est passé d’un soutien intensif dans les 12 écoles desservies au 
développement de ressources en ligne pour toutes les écoles. 
Dans le cadre du PTSA, nous avons installé 128 panneaux 
d’orientation indiquant la distance (5 ou 10 minutes de marche) 
vers 16 écoles d’Ottawa. 

Un sondage sur le transport mené par l’OSTA en 2021 indique 
que la majorité des familles des écoles de l’OCDSB et de 
l’OCSB ont choisi des modes de transport actifs et durables 
(marche, vélo, autobus scolaire, transport en commun, « Walk-
a-Block » ou covoiturage) pour se rendre à l’école à l’automne 
2021. À peine 28 % des familles ont déclaré faire tout le trajet 
en voiture. Alors que les écoles et les familles adoptent de 
nouvelles routines et de nouveaux modes de transport, le 
PPTSA continue de les aider avec des ressources amusantes et pertinentes.
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VILLE VERTE

MOIS INTERNATIONAL « J’MARCHE POUR ALLER À L’ÉCOLE »  

Le mois « Moi j’marche » est une campagne annuelle organisée dans plusieurs pays en octobre 
pour encourager le transport actif dans les écoles. L’équipe du PTSA d’EnviroCentre aide les écoles 
primaires d’Ottawa en leur fournissant des ressources pour organiser des activités amusantes, 
sécuritaires et stimulantes pour le mois « Moi j’marche ». À l’automne 2021, 4 écoles d’Ottawa ont 
organisé des activités « Moi j’marche » qui ont rejoint 2 086 élèves et leurs familles.

CYCLISME HIVERNAL 

EnviroCentre célèbre et encourage les cyclistes d’Ottawa à 
longueur d’année. En raison de la pandémie de COVID-19, nous 
n’avons pas participé aux activités de la Journée hivernale du 
vélo au travail en 2021. Nous continuons à partager des conseils 
et des ressources sur le cyclisme hivernal via nos médias sociaux 
et notre page Web spécialisée, et EnviroCentre est devenu une 
référence pour plusieurs municipalités et groupes qui cherchent 
des informations sur le cyclisme hivernal.

SAGEVIRAGE  

SageVirage est un programme issu d’une collaboration entre 
la Ville d’Ottawa et EnviroCentre. Il vise à réduire le nombre 
d’individus qui se rendent au travail seuls dans leur véhicule. Le 
programme est maintenant offert par EnviroCentre au nom de 
la Ville d’Ottawa. En raison de la pandémie, SageVirage a été 
suspendu jusqu’à ce que les directives de santé publique et nos 
partenaires de la ville d’Ottawa permettent de le relancer et 
d’offrir des événements et des kiosques destinés aux navetteurs. 
Même si SageVirage était sur pause en 2021, nous avons poursuivi 
nos discussions avec nos partenaires municipaux afin d’élaborer 
un plan pour recadrer le programme en vue de répondre aux 
besoins et aux défis des navetteurs après la pandémie.

PROGRAMME DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ À VÉLO  

Ce programme vise à élargir la portée et à personnaliser les 
communications de la Ville d’Ottawa concernant les nouveaux 
aménagements cyclables et les renseignements de sécurité 
pour tous les usagers de la route. Nos employés travaillent au 
nom de la Ville d’Ottawa lorsqu’ils assistent à des événements ou 
partagent de l’information pour ce projet. Puisque la COVID-19 
et les restrictions sanitaires ont continué à affecter nos activités 
de sensibilisation en personne en 2021, ce programme s’est 
limité à la distribution de lumières de vélo en fin de saison dans 
certaines des communautés les plus vulnérables d’Ottawa. Au 
total, 210 ensembles de lumières ont été distribués à des familles 
dans le besoin. EnviroCentre a aussi contribué aux activités 
suivantes dans le cadre de ce programme : amélioration de la 
signalisation, consultations pour de nouvelles infrastructures et 
co-candidature pour la demande municipale visant à redonner 
à Ottawa la désignation de ville cyclable « Or ».
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VILLE VERTE
JARDIN PLUVIAL  

En collaboration avec la Ville d’Ottawa et l’Association 
communautaire Manordale-Woodvale, EnviroCentre a 
aménagé un jardin pluvial de démonstration à l’entrée du 
centre communautaire Manordale-Woodvale. EnviroCentre et 
des employés municipaux ont collaboré avec une entreprise 
locale d’aménagement paysager pour préparer le site du 
jardin pluvial. Nous avons aussi organisé une activité où la 
communauté était invitée à venir aménager le jardin. Tout au 
long de l’activité, nous avons souligné l’importance de mieux 
gérer les eaux pluviales, notamment en aménageant des 
jardins pluviaux qui sont faciles à créer et à entretenir. Grâce 
à la participation de plusieurs bénévoles, nous avons pu créer 
un lien entre la communauté et le jardin pluvial. L’association 
communautaire a été ravie du projet, et l’entretien du jardin 
sera assuré par la communauté.

ÉVALUATIONS RÉSIDENTIELLES « PARÉS POUR LA PLUIE »  

La Ville d’Ottawa a développé le programme-pilote d’évaluations résidentielles « Parés pour la pluie », qui 
encourage et aide les résidents à aménager leur propriété en vue de réduire les effets néfastes du ruissellement 
des eaux de pluie. Les évaluations sont effectuées par les spécialistes des eaux pluviales d’EnviroCentre, qui sont 
spécialement formés selon le modèle du programme Fusion Landscape Professional de Landscape Ontario. En 
2021, le programme a réalisé 115 évaluations résidentielles et une évaluation d’envergure d’un complexe de 
maisons en rangée en copropriété. Le projet suscite beaucoup d’enthousiasme et il y a actuellement plusieurs 
personnes sur la liste d’attente pour la saison d’évaluation 2022. Nous avons hâte de poursuivre le programme 
en 2022, afin d’aider les résidents à adopter des mesures pour aménager leur propriété en vue de réduire les 
effets néfastes du ruissellement des eaux de pluie.

PROGRAMMES DE DÉTOURNEMENT DES DÉCHETS D’OCHC   

EnviroCentre a été chargé par l’OCHC de mettre en œuvre des projets de détournement des déchets dans ses 
communautés. Dans cinq communautés d’immeubles peu élevés, le projet s’est concentré sur la mobilisation 
des résidents via des stratégies d’information et de sensibilisation. Au total, le personnel d’EnviroCentre a 
discuté avec près de 550 résidents d’OCHC en 2021. En collaboration avec la Ville d’Ottawa, les gestionnaires 
immobiliers, le personnel et les résidents d’OCHC, ce projet a aussi priorisé la modernisation des bacs de 
collecte, afin d’en améliorer l’accessibilité, le confort et l’utilisation.

Pour le projet pilote des tours d’habitation, EnviroCentre a planifié, coordonné et offert des activités de 
sensibilisation et de mobilisation à plus de 264 résidents d’OCHC afin de déployer des bacs de collecte des 
matières organiques dans quatre tours d’habitation. Depuis qu’on collecte l’ensemble des matières organiques 
et qu’on a amélioré les installations de détournement des déchets dans le premier immeuble (Nepean Place), 
on a constaté une diminution de 21 % des déchets, une hausse de 300 % du recyclage du papier et une hausse 
de 400 % du recyclage du verre, du métal et du plastique. En plus, la participation au nouveau programme 
de collecte des matières organiques a permis de détourner environ 100 kg de matières organiques au cours 
du premier mois. EnviroCentre est fier de collaborer avec l’OCHC sur ces projets, puisque l’organisme œuvre 
activement à trouver des solutions au défi complexe de la collecte des matières organiques, particulièrement 
dans ses tours d’habitation à Ottawa.
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LA CHAMBRE VERTE

En mai 2020, EnviroCentre a lancé la Chambre verte, afin de rester en contact 
avec la communauté et de présenter le travail accompli dans tout le pays 
pour lutter contre les changements climatiques. En 2021, nous sommes passés 
au format balado, et avons accueilli 29 invités et compté 3 008 auditeurs sur 
YouTube, Instagram et les applications de baladodiffusion. 

AVENIR VERT OTTAWA   

La série de discussions Avenir vert Ottawa 2021 a proposé 
différents ateliers organisés tout au long de l’année pour 
explorer comment nous pouvons intégrer la durabilité 
dans tous les aspects de nos vies : au travail, à la maison 
et dans nos activités quotidiennes. Avec l’aide de nos 
co-commanditaires (EcoEast, Good Choice Initiative, 
Ottawa Tool Library, Efficacité énergétique Canada, 
Écologie Ottawa, Sustainable Eastern Ontario, Peace 
& Environment Resource Centre, Zero Food Waste Ottawa, la conseillère Catherine McKenney et 
le conseiller Mathieu Fleury), EnviroCentre a organisé sept événements auxquels ont participé 75 
personnes. 

MODE DE VIE VERT

CONFÉRENCES  

Chaque année, l’équipe d’EnviroCentre prend la parole lors d’activités publiques ou communautaires, 
pour promouvoir l’action climatique et la mission de l’organisation. Ces événements nous permettent 
d’étendre la portée de nos interventions et de rejoindre un plus vaste public. Parmi les événements 
de cette année, citons une présentation en classe avec le programme de gestion des affaires Telfer 

et une prise en charge de l’événement social 
mensuel Green Drinks de SMARTNet Alliance, 
qui a réuni 60 participants chacun. Nous avons 
aussi participé à l’EcoGala d’Écologie Ottawa 
et contribué à un webinaire sur les évaluations 
énergétiques résidentielles avec SMARTNet 
Alliance, qui a rejoint plus de 500 résidents 
locaux. 

MON MODE DE VIE VERT  

Notre plateforme d’apprentissage en ligne, 
Mon mode de vie vert, encourage et aide les 
résidents d’Ottawa à agir contre les problèmes 
environnementaux au quotidien. En 2021, 
grâce à l’aide du programme de gestion des 
médias interactifs du Collège algonquin, nous 
avons remanié la plateforme pour en accroître 
le potentiel et offrir des cours en anglais et en 
français. Grâce au financement de la Fondation 
Trillium de l’Ontario, nous avons organisé un 

cours gratuit intitulé Votre maison verte pour 55 participants. Au total, 118 personnes ont participé 
aux webinaires en direct de la plateforme Mon mode de vie vert.
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CERTAINS DE NOS PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS EN 2021

OTTAWA ENERGY COLLECTIVE (OEC)   

En 2017, des organismes locaux se sont réunis pour former Ottawa Energy Collective, 
qui vise à favoriser une transition énergétique sobre en carbone à l’échelle locale 
grâce à une approche multipartite qui inclut 60 intervenants locaux représentant 
huit secteurs. Les efforts du OEC se centrent sur les rénovations résidentielles et 

ils englobent cinq piliers d’action, le pilier central étant celui des bâtiments existants, dirigé par 
EnviroCentre. En 2021, EnviroCentre s’est associé au OEC pour lancer le programme Futures Maisons 
Ottawa et promouvoir les rénovations résidentielles en profondeur dans les quartiers d’Ottawa.

FONDS D’ACTION CLIMATIQUE D’OTTAWA (FACO)   

EnviroCentre est fier d’avoir été le premier bénéficiaire du nouveau Fonds 
d’action climatique d’Ottawa en 2021. Ces fonds ont permis de financer 
le programme Futures Maisons Ottawa, un projet pilote de rénovations en 
profondeur, en partenariat avec Ottawa Energy Collective. Tout au long 

de 2021, nous avons collaboré avec le FACO pour promouvoir l’action climatique dans la région, 
notamment en participant au groupe d’équité climatique d’Ottawa et en élaborant une approche 
régionale pour promouvoir l’adoption des véhicules électriques.

VILLE D’OTTAWA   

Nous sommes fiers de collaborer avec la Ville d’Ottawa afin d’offrir des services 
de sensibilisation communautaires stimulants et très efficaces pour divers 
programmes de durabilité. Nous offrons des renseignements et des ressources 
sur le cyclisme, le transport actif, la gestion des eaux pluviales et la planification 

des déplacements domicile-travail via divers programmes. Cette année, nous avons collaboré de 
près avec la Ville afin d’élaborer et de lancer le programme Maisons Durables Ottawa. EnviroCentre 
gère le nouveau programme de prêts de Maisons Durables Ottawa, qui favorise les rénovations et la 
réduction des émissions résidentielles.

GREEN ECONOMY CANADA (GEC)   

GEC est une organisation nationale qui travaille avec des organismes 
communautaires comme EnviroCentre pour créer et développer des carrefours 
de l’économie verte à travers le pays. Ces carrefours, comme le groupe 
Entreprises vertes d’Ottawa d’EnviroCentre, aident les entreprises locales à se 

fixer des cibles de durabilité et à les atteindre. Depuis 2016, nous sommes heureux de travailler avec 
GEC pour accroître et améliorer la durabilité des entreprises à travers le Canada.

L’ASSOCIATION DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES D’OTTAWA (ACFO)   

En 2021, EnviroCentre a reçu une deuxième micro-bourse du programme 
Ottawa Bilingue, afin de reconnaître le caractère bilingue d’Ottawa, de 
promouvoir la francophonie et de favoriser les intérêts collectifs de la 

communauté francophone d’Ottawa en investissant dans des projets concrets conçus par et 
pour la communauté. EnviroCentre a reçu cette subvention pour étoffer ses programmes et ses 
communications en français.
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L’AUTORITÉ DU TRANSPORT DES ÉLÈVES D’OTTAWA ET LA VILLE D’OTTAWA (OSTA)   

L’OSTA est un partenaire clé dans nos efforts pour encourager le transport 
scolaire actif. Cette année, nous avons créé une série de ressources 
(tentes, drapeaux, documents, accessoires interactifs, etc.) afin de 
préparer notre retour dans les communautés scolaires après la pandémie. 
L’OSTA nous a aussi aidé à développer l’application HOP! en offrant 
des fonds de contrepartie, du temps et des efforts promotionnels. Fait 

important : Nous avons analysé le tout premier sondage de l’OSTA sur le transport des élèves (2020), 
qui porte sur les habitudes de transport des familles de deux conseils scolaires (OCDSB et OCSB), et 
en avons fait un rapport. Ce sondage a de nouveau été mené en 2021.

CERTAINS DE NOS PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS EN 2021

OTTAWA CLIMATE EQUITY   

EnviroCentre a participé à l’initiative Ottawa Climate Equity, un 
programme de la Fondation communautaire d’Ottawa financé en 
partie par Environnement et Changement climatique Canada, et 
dirigé conjointement par le FACO et Écologie Ottawa. L’initiative 
vise à réunir les organismes environnementaux et sociaux 
d’Ottawa et à favoriser des relations fondées sur la confiance, des 
valeurs communes et des priorités partagées qui renforceront la 
collaboration en matière d’action climatique.

GREEN COMMUNITIES CANADA (GCC)   

Cette année, nous avons été heureux de renouer avec nos partenaires 
et amis de Green Communities Canada, avec qui nous pouvons 
partager des connaissances et soutenir les organisations comme la nôtre 
à travers le Canada. Nous avons aussi eu le bonheur de collaborer avec 

GCC pour développer l’application HOP! et le projet Depave 2022, qui vise à dépaver un espace 
communautaire afin d’y aménager un jardin ou un espace vert.

LA FONDATION TRILLIUM DE L’ONTARIO (FTO)   

La FTO est une agence du gouvernement de l’Ontario et l’une des principales 
fondations subventionnaires au Canada. L’année dernière, la Fondation a 
investi 108 millions de dollars dans 629 projets afin d’aider les collectivités de la 
province à s’épanouir. En 2021, EnviroCentre a reçu une subvention du Fonds 

pour les communautés résilientes, afin de renforcer nos services en cette période de pandémie.

EnviroCentre compte des centaines de partenaires, 
de bailleurs de fonds, de commanditaires, de 
collaborateurs et de partisans dans la communauté. 
Nous les remercions tous du soutien qu’ils nous ont 
offert en 2021.
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Nous sommes très fiers des gestes individuels posés par notre personnel pour réduire l’impact 
environnemental de notre organisation. Pour suivre notre impact annuel dans notre lieu de travail, 
nous centrons notre attention sur la consommation d’énergie, le transport et les déchets. Nous 
faisons aussi tous des efforts individuels pour réduire notre impact de centaines de façons.

EnviroCentre est passé au télétravail 
depuis le début de la pandémie et 
nous avons vendu nos locaux en 
2021. Avec la vente de nos locaux, 
l’essentiel de l’empreinte carbone 
d’EnviroCentre est maintenant liée 
au télétravail. Nous avons réduit de 
76 % nos émissions totales, qui sont 
passées à seulement 2,9 t CO2e, 
ce qui nous a permis de dépasser 
notre objectif initial neuf ans plus tôt 
que prévu. Il est toutefois important de souligner deux choses : a) nos émissions liées au transport 
étaient déjà minuscules les années précédentes, puisque nos employés sont très motivés à utiliser 
des moyens de transport durables; b) nous commençons à peine à apprivoiser la comptabilisation 
des émissions liées au télétravail. La documentation scientifique souligne l’existence d’effets de 
rebond et de changements de comportements qui produisent des impacts systémiques. Dans 
certains cas, ces impacts peuvent annuler les émissions réduites grâce au télétravail!

10

RAPPORT DE DURABILITÉ

Les graphiques suivants montrent l’évolution 
importante de nos sources d’émissions. Auparavant, 
la majorité de nos émissions étaient de portée 1 
(émissions directes, principalement le chauffage au 
gaz) et 2 (émissions indirectes, comme l’électricité), 
alors qu’elles sont maintenant surtout de portée 3 
(autres émissions indirectes, c’est-à-dire les émissions 
en amont/aval). Les émissions liées au télétravail 
sont de portée 3. Nous calculons seulement les 
émissions supplémentaires liées au télétravail, 
conformément au livre blanc EcoAct (2020), avec 
des ajustements pour estimer les émissions de nos 
employés sur la base d’un petit échantillon de 
leurs factures de chauffage et d’électricité. Les 
orientations techniques pour le calcul des GES nous 
autorisent à utiliser des estimations en l’absence de 
données mesurées. Puisqu’il n’est pas facile de suivre en détail les données de 16 employés, nous 
continuons à travailler afin d’établir une méthodologie qui soit à la fois précise et efficace. 99,6 % 
des émissions de nos employés proviennent du chauffage au gaz, le reste de l’électricité.

À l’avenir, nous allons travailler à réduire la consommation d’énergie de nos employés dans leurs 
espaces de télétravail, à partager notre expérience concernant le passage au télétravail, à 
comptabiliser les services achetés et à offrir des espaces de télétravail sobres en carbone.
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REVENUS

Programmes énergétiques 52 %

Programmes de durabilité communautaire 32 %

Autres revenus 7 %

SSUC 9 %

TOTAL 100 %

REVENUS En milliers de $

Programmes énergétiques 1,058

Programmes de durabilité communautaire 665

Autres revenus 134

SSUC 188

TOTAL 2,044

Programmes énergétiques

Programmes de durabilité communautaire

Autres revenus

SSUC

52%

33%

9%
7%

DONNÉES FINANCIÈRES

DÉPENSES

Programmes énergétiques 43 %

Programmes de durabilité communautaire 38 %

Organisation et communications 18 %

Autres 1 %

TOTAL 100%

DÉPENSES En milliers de $

Programmes énergétiques 832

Programmes de durabilité communautaire 747

Organisation et communications 355

Autres 29

TOTAL 1,962

43%

38%

18%

1%
Programmes énergétiques

Programmes de durabilité communautaire

Organisation et communications

Autres

Programmes énergétiques

Programmes de durabilité 
communautaire

Autres revenus

SSUC

Programmes énergétiques

Programmes de durabilité 
communautaire

Organisation et 
communications

Autres

17ENVIROCENTRE | RAPPORT ANNUEL 2021

« Le présent document est aussi disponible dans un format accessible. Écrivez-nous à 
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ENVIROCENTRE.CA

@ENVIROCENTRE


